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La publication de la simple liste des parasites rencontrés

dans une région, même accompagnée d'indications sur les

hôtes de ceux-ci, peut paraître au premier abord d'un médiocre

intérêt. Pour nous, au contraire, nous estimons utile de réunir,

aussi nombreuses et aussi complètes que possible, des données

sur la répartition géographique des parasites et sur leur distri-

bution zoologique. Dans certains cas, en effet, ces données per-

mettent au naturaliste, lorsqu'il n'y est pas arrivé par d'autres

voies, de déterminer quel est l'hôte intermétiiaire de telle

espèce parasitaire. D'aulrepart, lorsque l'hôte intermédiaire est

connu, la constatation du parasite adulte chez un ou plusieurs

hôtes définitifs pourra contriijuer à élucider quelque [)roblème

touchant le oenre de vie ou le mode d'alimentation tle ces hôtes.

C'est pour ces raisons, qu'il estinutile de développer davantage,

que nous dressons la liste des helminthes rencontrés dans le

cours de [)lusieurs années de recherches^ l'Iusieurs de ceux-ci

* Nous devons une |)iiiMie tin inatéi-iel cpii nous :i servi à ces r-echerclies à la

complaisance de M. Gidini. le regi-elté iji-épariileiir au Muséum d'Hisloire

naturelle de Genève. Une aulre |)arlie esl due à l'obligeance de MM. Hobert

Po>;cY, .lacques de Morsikh cl Xavier' Ui;bois ; nous leur- expr'inions ici nolr-e

vive reconnaissance.
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ont élé étiuliés l'elalivcineiit à l'action anatoiuo-pathologique

(|irils exercent sur leur Iiôle ; les résultats de ces recherches

leronl l'objet d'un autre travail. Ajoutons que les hôtes dont le

nom n'est accompagné d'aucune indication de localité j)rovien-

ncnt des en\irons de Genève.

Thkmvtodes

Cyroddclijhis nicdius Ivalhariner, sur les branchies de

Ci/p/'iniis aiiratus Cuv., très nombreux, décembre.

G. elegdus Xordm., sui' les branchies de Plio.rinus lacvis

Agass., avril.

D(/cfij/ogl//'iis fdIUi.x- ^^'ag•., sur les branchies de Cyprinus

(luialus Cuv., j)eu nombreux, tb'cembre.

AncyroccpJiaLiis luoncntci-ou \\'ag., sur les branchies (XT-'so.r

lucLus L., décembre.

Catatropis verriicosa Frôl. , intestin de Cygniis atvi\']Aii\'\ei\

mais ; intestin de Fuligida nuirila L. 9^ décembre et de Fuli-

gula ferina cf , février, mars.

Paramonostomum alvealum (Mehl. , intestin de Somatcria

nwllissima L., décembre.

Dij)lo(lisciis subchivatus ((îœze), rectum de Runa csculenta

L., de Biifo vulgaris Laur. Nous n'avons pas rencontré cette

espèce chez les x'Vmphibiens suivants: Rana Icmporaria L.

(233 individus). Triton palmatus Schneid. f81 , T. alpestris

Laur. '30
, T. crislatus Laur. (39), Bomhinator pacliypus Fitz.

(38j, Biifo cal a mil a Laur. (28), Hyla virid/s Laur. 3), Sala-

inaudra inaculosa Laur (93). Pour la première l'ois, nous signa-

lons celle espèce dans le rectum de Tropidonotus natri.r Kuhl.

11 s agissait de deux individus, encore jeunes, car ils ne por-

taient pas d'œufs et possédaient encore les taches pigmentaires

qui caractérisent la Cercaire de cette espèce [Ccrcaria diploco-

lylcdj. Ils mesuraient 1""",45 et 1""",62. La présence de cet

Am[)histome chez la Couleuvre à collier s'explique facilement

si l'on se lappelle que ce Serpenl cheiche volontiers sa nourri-

ture dans l'eau et que la Cercaire du D. subclavatus s'enkyste

dans la vase du fond.
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Azygia lucii (O.F.^F.) =: Distoinum tereticoUcWnà.), intestin

de Sal/iio laciistris L. 9^ Rhône, septembre. Déjà signalé par

par ZscHOKKE^

Cercorchis ncmatoides (Mûhl.), intestin de Tropidonotus

natri.r Ivuhl.

Allocreadium isoporuin (Loossj, intestin de Gobio gobio )L.),

Léman, juin. Deux individus étaient fixés sur les branchies, A
notre connaissance, ce Distome n'avait j)as encore été ren-

contré chez le Goujon.

Allocreadium angiisticolle Hausmannj, intestin de Cottiis

gobio L. Les dimensions de la |)lupart des individus étaient

supérieures à celles c|ue Hausma^a attribue h cette espèce. Le

plus grand des individus mesurait : long, totale, 2'"'", 8 ; ven-

touse buccale, 0,21 sur ()""", 18 ; ventouse ventrale, ()'"'", 42 sur

0""",33
; œufs, 0""",()65.

Crcpidostouuiin /'(tfiouis O.F.M.i (--^ l). Idurcatuni Zed.),

intestin de Saliuo Uicustris L., avril, décembre. Chez une

Truite un de ces Distomes était lixé sur les branchies.

Bunodcra luciopcrcac (O.F.M.) (= D. nodidosum Zed.), in-

testin de Tiulta laciistris L., mars. Une de ces Truites hébergeait

un individu dans ses branchies. Intestin de Perça fliiviatilis L.

Signalé par Zschokke chez ce Poisson.

EcJiinostomum revoliitiim (Frol.i, intestin de (]>/g/nis olor

domeslicus L., décendjre, de C. melanocoiijphus Mol. mai, de

Fuligiila fevina L., janvier, février, de Netla nifina Pall..

novembre, de Lanis Iridactylus L., décembre.

Paraphystomum radiatum (Duj.), intestin de Phalacrocorax

carbo fL.), novembre.

Echiuoj)arychium l'cciirvahun (v. Linsl.i, iutestin de Sonia-

teria luollissiina (L.), décembre, de Fuligiita ferina L., janvier

et février, de Fidigula crisfafa fSteph.i, février, de Fiilignla

mari la L., noveinbre.

Mcsorchis denticiilalus llud.i, iiileslin de Podiceps crista-

tus L.

' Zschokke. F. Recherches sur L'or^iunisalion et Iti distrilxaion des Vers

parasites des Poissons d'eau douce. Ar-cli. Biol., vol. ."). 18<S'i.
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Cri/i)locolyl(' coiicai'inn Cre|)l., iiitostiii de Soniatcria nioliis-

sinta L. , {léceinbio. Signalé pour la première ibis chez l'Eider.

Goi-iiodcra cijiiuoidcs fZed.), vessie ui'inaire de liana cscu-

Iviitd L., de lioiiihiiKitor i)(i('h)fi>us Kil/, de liii/'o vuli^aris Laiir.,

de //r/z/r/ Icmporarid L.

Plu/llodisloinum foliuiu i\. OU".), vessie urinaire de Lo/Zr/

/o/*-/ L. . Signalé pour la première l'ois chez la Lotte.

Mdcrodcra longicoUis (Abildg.) (:= D. naja Rud.i, poumon

et réservoir du poumon de Tropidonotus Tiatri.r Kuhl, juin et

juillet, (ienève et Tessin.

J^uciinionoeccs varicgalus lîud.
.,

poumon de llniid csculcutd,

de lioiiihiiidlor ixichijiius.

Udplonu'lrd ciiliiidrdced Zed.), pounion de Rdud tcmporurid,

Jura bernois.

Opistliioglj/phc rdiHd- Frôl. (= D. ciidolobum Duj. , inlestin

de Sdldnidudra iiidculosd, de /{«/zW Icnipordiid, .lura bernois,

de /?rt/?<7 cscidcnld, Genève et Tessin, de Triton cristdtus Laur.,

de Hyla viridis Laur. C'est pour la première fois que ce Distome

est signalé chez la Rainette.

Pldgioichis iiicntuldtus (Rud.), intestin de Ldcorld viridis

Daud., Tessin. Cette espèce n'avait été rencontrée jusqu'à pré-

sent que chez Tro])idonotus ndtri.r. Les exemplaires que nous

avons trouvés chez le Lézard vert atteignaient 4""", 2 de long,

tandis -ciue les dimensions habituelles sont de 1,5 à 2""".

Proslhogoninnis ciiTWdtus (Rud., bourse de Fabricitis de

Cygniis olor doinesticus L.

Plcurogcnes cldvigcr (Rud.), intestin île Bufo vulgdris, de

Raiid tempordrid, .lura bernois, de Rdna csculeuld, Tessin et

de Jhjld viridis. ({encontre pour la preniièie J'ois chez cette

dernière espèce.

Pleurogcnc's- iiicdidus (Olss.), inlestin de Rana esculcnta,

Tessin, de Pri/o/i //dl/iidfus Schneiâ., lac Vert (Vaud). Pas signalé

justpia |)r(''sent chez ce Triton.

Prosotocus confiisKs Looss, intestin de lUiiid cscdiciild, juin,

Genève et Tessin.

Lecitliodendriuni d.scidid \an Ren.). inlestin de Vespcrtilio
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murinus L. Les dimensions des quatre indivi<iiis que nous

avons trouvés sont un peu inférieures à celles (|iio Braun * attribue

à cette espèce. Longueur ()""", G2 à ()""", 82 ; ventouse Imccale,

0'""',050 à ()""", 060 ; ventouse ventrale, ()""", 037 à 0""",0^7
;

(euCs,

0™'",018 à ()""", 022. Ces mensurations oiU été laites sur des

animaux fixés, mais néanmoins ceux-ci, à Télat frais, devaient

être encore assez inférieurs en dimensions à ceux mesurés

par BuALN (long. i""",18, ventouse buccale ()""", 082, ventouse

ventrale 0""",075).

Bracliycoeliuni saLamaiidrae (Frol.) !== D. crassicollc Rud.),

intestin de Scdamandra maculosa, de Bitfo vulgaris^ Tessin et

(jenève, de Triton /)(// mains Schneider. Signalé |)Our la pre-

mière fois chez ce Triton.

Leptoplictllus nigrovcnosus iBellingli.) ;= D. sigualuni Du].),

(x'sophage de Ti-opidouotus natrir, mai.

Harniostonuini fiiscatum (Rud.), intestin de Gdfi'ulus glan-

darius Vieil. Les ventouses buccale 0""",25-() ,27) et ventrale

(0""", 27-0'"'", 29
1 sont plus grandes que chez les individus mesurés

par Bhau>-2 (v. buccale, 0""",2()8
; v. ventrale, 0""",1()3

. Dans

l'intestin {VOedicuenuts ci'epilans Temni. et de Stmiius vul-

gai'is L., nous avons trouvé tles Distomes jeunes cpie nous

sommes tentés de rattacher à cette espèce.

Mesotrctes peregrlnus Braun, intestin de lîhiuolo])hii.s hippo-

sideros Bechst, novembre, pied du .hira. Il s'agit là d'une var.

' miuor de l'espèce décrite par ^iRAU^•' chez le Rliiiiolopliiis fcr-

ruiii-c(jniuiini ]\eys. Blas. Voici les dimensions de l'espèce-

tyj)e et de notre var. iniiior:

Espèce type v;ir. niitiov

Longueur 7-8'"'" 2'"'", 75-3'"'", 2.")

Ventouse buccale ()'"'", 304 sur ()'"'", 31 2 0""",215

Ventouse ventrale 0'"'", 573 0'"'",390 a /ilO

Oeufs ()""", Ori<) ()""", 052

' L^KAL'N, M. Ticmatodcii der Cliiroplcra . Ami. K . 1\ . llolimis. \\icii, vol. 15,

1900.

- Bkaun, m. Fasciulidcn dcr Vu^d. Zool. .lalirh. Abl. Svsl., Bd. IC, 1902.
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Bien (lue 1rs (liUërciices de diinensions entre ces deux formes

ne soienl pas exactement |)i'0()orti()Muelles aux difïerences de

dimensions des hôtes (li. frrnini-iujuiiiiiiii, longueui- totale

()""", 091) à ()""", ()9(i : H. /lippo.sidcros, ()""", 005 à 0""",()7()
, on peut

néanmoins alliihuer la petite taille de noire variété au lait,

contaslé déjà |)our (Tautres espèces, qu'elle habite un hôte plus

petit que celui de la l'orme type.

Spliivrostoiiinin hraiiuic O.I-'.M.) (= 1). i>Johii>orunt lîud. ,

intestin de Lcuciscus lulilus L.), de Squa/iifs ccplialus L.
,

(VAIhurmis iucidus Ileck. et de (\i//friniis carpio (L. . Déjà si-

gnalé par ZscHOKKEchez les deux premières espèces.

lj'ucoc]dori<liiim iiKicrosloiniini lîiid. , inteslin de Tiinlus

uwrula L., mars. Trois individus de taille un j)eu supérieure

aux dimensions habituelles.

Hemistomuni spdiliaccuDi Iviul. ), inleslin dv Lanis I riddcl i/liis

L., décembre, ài^ f.aitis lidihiindus [h.]^ 'y<xn\\ei\ mars, do Lcirus

canus L., décembre; 52 individus variant de 2'""', 4 à 4""", 2 de

longueur; les dilTérences de dimension portent surtout sur la

partie postérieure.

Strigea vdriegdtd (Irepl. . bourse de l<'a])ricius de Podiccps

cristdtus L., (lecend)i'e.

Codonoccplidliis iirnigcrus (Hud.;, enkvstés sur viscères et

muscles de Rdiid csciilcutd, marais de ^'illeneuve Vaud .

Tt'trdcolyli' cri/.sUd/inn [Rud.), enkystés chez Renia csciilcntd,

Tessin.

'/'</ rd col 1/ le colnbri v. Linstow., enkystés dans le tissu con-

jonctil'de Tfopidonoi us iidlri.r, Tessin.

Tclrdcol ijlc pcrcdc llii{'idtilis v. Linstow, (Mdvysti's sur le l'oie,

le cœur, rintestin et le mésentère de (iobio gobio \h.), Lc'nian,

juin. Signalé pour la première l'ois chez le (ioujon.

Ceicarid Liniiiœae ovaiae v, Linstow, dans Lininu'd liiiiosa

(L.) et Limiuvd percgra (O.F.M.), mai, Pinehat, près Genève.

Crrcdiid inlcrdcdutlid Dies., dans Lintiui'd pdlii.slris ( ).I'\.M.),

llouelbeau, piès (ienève.

Ccrcaria gorgodcrac cygnoidis Zed.), libre, étangs de lîernex,

près Genève (1)' K. I*enard leg.).
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Cercaria gracilis La Val., li})i'e, marais (\o Rouelbeau, près

Genève (D"^ E. Penard leg.j. '

CiTcaria niicrocolijle Fil., dans Pdliidina vivi]>ar(t L., lac

Majeuii, octobre.

ACANTHOCKPHALES.

Echinorlti/îîcJnis sti-idtiis Gœze. Intestin iVArdctla mi-

nuta (L.).

Centrorhi/nclius alucoiiis (O.P.^l.). Intestin de Si/niiuin

aliico L.

Acanthoccpltalus liicii (CF. M.) i= E. ans>ustatiis iRud.).

Intestin de Perça fhivialilis L. 9- Léman, aviil, 5 individus.

Déjà signalé par Zschokke.

Acanfhoceplialus anguillae (G. F. M.) \=^ E. globidosus Rud.j.

Intestin de Salmo lacustris L. cf , décembre, Rhône.

Acantlioceplialus ranae fSchrank) (=: E. liœriica Rud.).

Intestin de Bufo vulgaris Laur., Tessin, de Salamandra niaru-

losa Laur., Tessin, de Rana teiuporaria L., de R. escidenta L.

Genève, .lura i)ernois etTessin\ de Boinhinatov pachijpus Fitz.

Nous n'avons pas rencontré cette espèce chez les Amphibiens

suivants : l'elobates fuscus Wagler 8 individus , Bufo calamita

Laur. (28 individus), T/-ito palmatus Schne'id. (81 individus , T.

cristatus Laur. 39 individus), Hyla viridis Laur. (3 individus).

Polymorphus luinutus Gœze) (= E. polymorphus Brems.).

Intestin de Cygnus olor doincsticus, mars, novembre, décembre,

jusqu'à une trentaine d'individus dans le mêmehôte; intestin

de Somateria. mollissima (L.), décembre, chillre maximum de

Vers 1 54; intestin de Euligula marila L. 9 1 décembre, 156 Vers
;

intestin de FuUgula cristata (Steph.) cf , février, 15 Vers ; intestin

de FuUgula fi-riua L. 9^ février, mars; intestin de Ha/rlda

glacialis L. 9 , avril ; intestin àWnas hosc/ias L., février, 5 Vers ;

intestin de Netta rufiiia Pall. c;^, novembre, i Ver.

' Voir: Andkk. II. liecherches parasitologiqnes suvles anipliiliiens de ht Suisse.

Rev. suisse Zool., vol. 20, 1912; Ihid. II vol. 21, 1913.

^^r-^'^T/*

^-.:^'
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Pomp/ior/it/iic/ius lœvis (O.K. M.) (= E. prolcus Weslruiub. .

Iiilcsliii (le Silurus gianis L., lac de Morat, avril, 22 Vers;

iiilosliii (Ir riii/iiKillus vulgaris Nils., Arve, mai, signale'' (h'ja

par ZsciioKKi:.

Ec/iinor/i_i//ic/iiis s\). ? inLcsliii tic Luira luira L. , lUiùiie.

janvier.

Ecliiuorln/iichus sp. .' enkysté sui- la j)ai'oi de l'intestin dp

Lacerla viridis Dand., Tessin. mai.

CeSTODES VA' XÉ.MAT(U)KS.

Dans le eoursde nos recherches parasilologiques, nous avons

l'réquemmeni rencontré des Cestodes et des Nematodes ; mais,

comme nous ne nous sommes jamais spécialisé dans l'élude

de ces groupes, nos déterminations, sauf pour les espèces

courantes ou très caractéristiques, auraient été sujettes à

caution, .\ussi nous hornerons-nous aux quelques mentions (lui

suivent.

Cœnurus serialis V. Gervais, dans la cavité abdominale du

Lapin. Ce Cysticerque était logé entre le péritoine et la paroi

dorsale de la cavité abdominale ; il l'ormait une masse, a peu

près sphéri(|ue, pesant 1,085 kilog. et contenant 850 cm'* de

liquide. D'après Baillet, cité par Raillet^ le Cœnurus serialis

peut atteindre le volume d'un (x'uf de Poule; celui que nous

avons observé avait les dimensions d'une très grosse pomme;

son diamètre était d'une quinzaine de centimètres. Il renfer-

mait de nombreuses vésicules-filles. La présence d'une masse

pareille dans l'abdomen d'un Lapin avait nécessairement entraîné

des déplacements importants des oiganes. Le rein droit, en par-

ticulier, était refoulé vers l'extérieur et notablement déformé.

Le mêmeLapin hébergeait en outre des Cysticercus ])isiforiiiis

Zed. Le C. serialis a été signalé déjà une fois en Suisse j)ar

(JALLI-^'ALER10^.

Cysticercus liyiueuolejtidis aiialinae (Krabbe), dans Cypris

' Uaii.i.kt. Traité de zoologie médicale et agricole. Faris 1895, p. 257.

- Gami-Valeiuo. Noies de parasilologie. Cciilialbl. fiir Bakt. uiid Parasilcn-

kiindo. I. Abl., Bd. 51. p. 5:58, 1909.
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sp. ? marais de Rouell^eaii, près (lenève (D'' E. Pétard leg.).

Les C}jj)ris étaient parasitées clans la proportion de 1 sur 30 à

peu près.

Plérocercoïdes de Dibothrioceplialus httiis L.), sui* la paroi

de Tinteslin de Lottci Iota (L.), Léman.

Ichthijotcnia percae (O.P. M.) == T. occllata Rud.), intestin et

appendices pyloriques de Coregonus fera Jur., Léman, novend^re,

de Coregonus hie/iia/is ,Jur., Léman, décembre et de Coregonus

exiguus bondella Patio, lac de Neuchàtel. Sauf erreur, ce Ténia

n'a pas encore été signalé chez ces deux dernières espèces.

Ligula intestinalis (L.), intestin de Rissa tridactylaih.). Cette

espèce est fréquente chez de nombreux Oiseaux a(|uatiques ; et

si nous la mentionnons encore ici, c'est à cause de la masse

particulièrement volumineuse que les nond^reux individus

iormaient dans l'inlestin de la Mouette tridactyle. Cette masse

pesait 30 grammes, tandis que le poids de l'hôte était de

300 grammes.

Pour les Nématodes nous mentionnerons seulement:

Agamoneniatoduni tritonis v. Linstow, enkysté sur la paroi

de l'intestin et du rectum de Triton alpeslris Laur. (détermina-

tion de von Linstow u

Ancyracantlius denudatus.x. Linstow, intestin de Pho.rinus

lœvis Agass., mars. Tous les individus observés possédaient

7 papilles préanales, tandis que v. Linstow en attribue 8 à cette

espèce.


